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Guide de lecture de l’encyclique Fratelli tutti 

pour les fraternités paroissiales 
 

Présentation générale1 
Le texte est très riche, long et parfois déroutant.  

Un texte destiné à tous 
Ce texte traite de la fraternité universelle à l’école de saint François d’Assise allant dialoguer avec le 
Sultan en Egypte.  

Aussi ne s’adresse-t-il pas aux seuls catholiques mais à tous. Tout comme la précédente encyclique 
Laudato Si s’adresse à tous les hommes qui habitent la maison commune. 

Pour s’adresser à tous les hommes de bonne volonté, le pape utilise un langage profane. Mais ne nous 
y trompons pas, il est structuré par la foi et la théologie catholique.  

Si les mots Père, Fils, St Esprit, charité, … n’y sont pas présents, ils sont sous-entendus et apparaissent 
dans le dernier chapitre et la prière finale.  

Le pape part du principe théologique que la fraternité universelle est donnée par le fait que Dieu est 
le Père de tous les hommes. C’est ce qui fonde la possibilité du dialogue. Le pape s’inscrit ici dans la 
voie tracée par le Père de Lubac (dans Catholicisme) : les semences du Verbe ont fait leur travail dans 
les cœurs et précèdent le missionnaire. En rencontrant un non chrétien, l’évangélisateur ne fait donc 
pas tabula rasa mais s’appuie sur ce que Dieu a déjà fait et l’explicite. Loin d’être empreinte de la 
naïveté que certains auteurs lui reprochent, cette approche est profondément chrétienne. C’est ce qui 
a poussé François à rencontrer le sultan 

Un chemin de conversion 
En bon jésuite, le pape procède selon la retraite ignacienne.  

Il commence par contempler le réel (chap. 1). Puis il cherche la lumière dans la Parole de Dieu (chap. 
2 sur le bon Samaritain). Dans cette page de la Bible, le pape regarde comment la charité de Dieu 
s’incarne dans le monde blessé. Ensuite il veut permettre au lecteur de faire élection, c'est-à-dire à se 
déterminer (pour répondre à l’appel de Dieu). Pour cela il donne des principes d’action qui puissent 
orienter son agir. Ce sont les lois d’amour qui partent du cœur pour ouvrir jusqu’à l’universel (chap. 
3). Puis il passe du local au global, du particulier à l’universel (chap. 4). Il regarde la dimension politique 
de l’amour, en partant de l’amitié sociale (chap. 5). Et il décline l’amour politique à l’échelle de la cité 
et entre les peuples. En conséquence, se dégage un art de vivre, un mode de vie qui permet de 
coopérer à l’œuvre de Dieu par le dialogue (chap. 6). D’où des perspectives d’action (chap. 7). 

Ce n’est pas d’abord un enseignement magistral, systématique, le pape ne parle pas ici en docteur 
mais en pasteur. Il propose un itinéraire qui enseigne et met en mouvement. Nous allons nous mettre 
à son école et essayer d’entrer dans sa proposition avec un coeur filial, c’est-à-dire à partir d’une 
écoute attentive, une attente confiante, un coeur prêt à se laisser saisir et à se donner. Ce parcours ne 

 
1 Tout ce document doit beaucoup à Augustin Servois, dont nous reprenons certains éléments de son texte de 
présentation de l’encyclique aux jeunes de l’Emmanuel. 
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sera donc pas qu’intellectuel car il ne s’adresse pas qu’à l’intelligence mais il aura plutôt une coloration 
de retraite pour saisir toute la personne. 

Le pape ne fait donc pas un traité théorique sur la fraternité. Il écrit pour que son lecteur soit 
transformé. Cela suppose une disposition à la conversion, une disposition de confiance filiale envers le 
pape. Sinon le texte ne produit rien. Le lecteur est donc appelé à se laisser enseigner et déranger. 
Regardons donc ce qui nous dérange dans ce texte, ce qui rabote. C’est cela qu’il faudra que le lecteur 
perçoive comme des points de conversion, au lieu de tomber dans un regard critique sur le texte, qui 
le dispenserait de se convertir. 

Que pouvons-nous y trouver en tant que chrétien ?  

Une occasion de réfléchir à notre vocation dans le monde. Qu’est-ce que Dieu attend de nous en nous 
envoyant dans le monde ? Nous avons des opinions politiques, nous avons des comportements hérités 
de nos classes sociales, nous avons des convictions liées à notre foi, le désir de l'Évangélisation et de 
la compassion. Beaucoup de choses ont été faites dans la communauté par nos prédécesseurs. Il est 
possible pourtant que nous n’en soyons qu’au début, que nous soyons encore analphabètes en ce qui 
concerne l'accompagnement, l’assistance et le soutient au plus fragiles et aux plus faibles comme dit 
le pape François. Quelle place aujourd’hui pour la compassion dans notre vie chrétienne ? Je ne parle 
pas uniquement d’activités compassion, je parle aussi et surtout d’une culture de la compassion, d’une 
ouverture à l’altérité et d’une capacité à accueillir la faiblesse sans violence.  

Quels défis actuels pour nous et quels profits espérer ? 

La tentation est forte pour les chrétiens de rester entre eux. La dérive du monde que nous observons 
nous isole. L’endogamie nous transforme alors peu à peu en étrangers incapable de comprendre et 
parler au monde. De plus, la maturité et l'institutionnalisation qui peuvent engourdir notre 
disponibilité missionnaire. 

En réponse à ces tentations qui guettent les chrétiens, le pape nous ouvre un chemin de conversion 
qui nous ouvre à tous les hommes et nous envoie auprès d’eux, comme François au Sultan.  

Son objectif par cette encyclique : faire renaître en chacun de nous un désir universel d’humanité. Il 
vise à une conversion pour agir, en commençant par convertir les principes qui nous dirigent. 

A la fin de notre vie, la question sera : qu’ai-je fait de mon frère ? (cf. Gn 4, 9) 
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La rencontre de François d’Assise et le Sultan 
Au début de l’encyclique, le pape se réfère à la rencontre de saint François avec le Sultan, comme point 
de départ de son approche de la fraternité (FT 3 et 4).  

Voici l’histoire de cette rencontre entre François d’Assise et le Sultan tel que rapporté par Saint 
Bonaventure qui a écrit sur la vie de François et approuvé en 1266 par l’Ordre des Frères Mineurs.2 
Nous sommes en 1219, il y a 800 ans. 

« S’exposant avec courage aux dangers de tous les instants, François voulait se rendre chez le sultan 
de Babylone en personne. La guerre sévissait alors, implacable entre chrétiens et sarrazins, et les deux 
armées ayant pris position face à face dans la plaine, on ne pouvait sans risquer sa vie passer de l’une 
à l’autre. 

Mais dans l’espoir d’obtenir sans tarder ce qu’il désirait, François résolut de s’y rendre. Après avoir 
prié, il obtint la force du Seigneur et, plein de confiance, chanta ce verset du Prophète : « Si j’ai à 
marcher au milieu des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi ». 

S’étant adjoint pour compagnon frère Illuminé, homme d’intelligence et de courage, il s’était mis en 
route traversant la mer et se retrouvant dans le pays du sultan. Quelques pas plus loin, ils tombaient 
dans les avant-postes des sarrazins, et ceux-ci, plus rapides, se précipitèrent sur eux. Ils les accablèrent 
d’injures, les chargeant de chaînes et les rouant de coups. À la fin, après les avoir maltraités et meurtris 
de toutes manières, ils les amenèrent, conformément aux décrets de la divine Providence, en présence 
du sultan : c’était ce qu’avait désiré François. 

Le prince leur demanda qui les envoyait, pourquoi et à quel titre, et comment ils avaient fait pour 
venir ; avec sa belle assurance, François répondit qu’il avait été envoyé d’au -delà des mers non par un 
homme mais par le Dieu très-haut pour lui indiquer, à lui et à son peuple, la voie du salut et leur 
annoncer l’Évangile qui est la vérité. Puis il prêcha au sultan Dieu Trinité et Jésus sauveur du monde, 
avec une telle vigueur de pensée, une telle force d’âme et une telle ferveur d’esprit qu’en lui vraiment 
se réalisait de façon éclatante ce verset de l’Évangile : « Je mettrai dans votre bouche une sagesse à 
laquelle tous vos ennemis ne pourront ni résister ni contredire ». 

Témoin en effet de cette ardeur et de ce courage, le sultan l’écoutait avec plaisir et le pressait de 
prolonger son séjour auprès de lui. Il offrit à François de nombreux et riches cadeaux que l’homme de 
Dieu méprisa comme de la boue : ce n’était pas des richesses du monde qu’il était avide, mais du salut 
des âmes. Le sultan n’en conçut que plus de dévotion encore pour lui, à constater chez le saint un si 
parfait mépris des biens d’ici-bas. François quitta le pays du sultan escorté par ses soldats ». 

« Il semble que le sultan n’oublia pas le sourire de François, sa douceur dans l’expression d’une foi sans 
limite. Peut-être ce souvenir fut-il décisif lorsqu’il décida, dix années plus tard, alors qu’aucune force 
ne l’y contraignait, de rendre Jérusalem aux chrétiens. Ce que les armées venues d’Europe n’avaient 
pu obtenir, l’intelligence et la tolérance de Malik al-Kamil permettraient à l’islam de l’offrir. Sans doute 
le regard clair de François avait-il poursuivi son lent travail dans la conscience de cet homme ouvert à 
la pensée des autres ».3 Suite à cette rencontre décisive, les franciscains ont encore aujourd’hui la 
garde des lieux saints. 

 
2 Avec quelques modifications. https://www.franciscain.org/saint-francois-dassise/francois-dassise-rencontre-
sultan 
3 Albert Jacquard, Le Souci des Pauvres, éd. Flammarion, 1996 
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La fraternité universelle des fils de Dieu 
C’est parce que nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, tous créés à son image et à sa 
ressemblance (cf. Gn 1, 27), que nous croyons en la fraternité universelles de tous les hommes.  

Gaudium et spes §24 
1. Dieu, qui veille paternellement sur tous, a voulu que tous les hommes constituent une seule famille 
et se traitent mutuellement comme des frères. Tous, en effet, ont été créés à l’image de Dieu, « qui a 
fait habiter sur toute la face de la terre tout le genre humain issu d’un principe unique » (Ac 17, 26), et 
tous sont appelés à une seule et même fin, qui est Dieu lui-même. 

2. À cause de cela, l’amour de Dieu et du prochain est le premier et le plus grand commandement. 
L’Écriture, pour sa part, enseigne que l’amour de Dieu est inséparable de l’amour du prochain : « ... 
tout autre commandement se résume en cette parole : tu aimeras le prochain comme toi-même... La 
charité est donc la loi dans sa plénitude » (Rm 13, 9-10 ; cf. 1 Jn 4, 20). Il est bien évident que cela est 
d’une extrême importance pour des hommes de plus en plus dépendants les uns des autres et dans 
un monde sans cesse plus unifié. 

3. Allons plus loin : quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que « tous soient un..., comme nous nous 
sommes un » (Jn 17, 21-22), il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison et il nous suggère qu’il 
y a une certaine ressemblance entre l’union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la 
vérité et dans l’amour. Cette ressemblance montre bien que l’homme, seule créature sur terre que 
Dieu a voulue pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-
même. 

(cf. Aussi CEC §1878) 



5 
 

Les ombres d’un monde fermé (chapitre 1) 
Les ombres d’un monde fermé. Chapitre monumental. Panorama d’un monde fermé, des fractures du 
monde. « Fixer l’attention sur certaines tendances ». Regarder en face avec réalisme. Il propose de 
poser un long regard sur le monde telle qu’il se donne à voir. Si on veut emprunter un itinéraire de 
conversion il faut commencer par prendre conscience du réel. C’est d’un réalisme évangélique dont il 
s’agit. Différent d’un regard sociologique désabusé. C’est un regard lucide car il est soutenu par une 
espérance. Commencer par se mettre sous le regard du Seigneur. Suppose une préparation spirituelle 
et que l’on soit introduit à ce que l’on va faire. 

Travail qui doit provoquer un émoi en nous. Si je n’en souffre pas, cela ne sert à rien de passer au 
chapitre suivant. 

7 thématiques sont traitées par le pape :  

1. Des rêves qui se brisent en morceaux (10-14) 
2. Sans un projet pour tous (15-28) 
3. Globalisation et progrès sans cap commun (29-31) 
4. Les pandémies et d’autres chocs de l’histoire (32-36) 
5. Sans dignité humaine aux frontières (37-41) 
6. L’illusion de la communication (42-50) 
7. Soumissions et autodépréciations (51-53) 

 

Sur chacune, on peut appliquer la trame de lecture suivante :  

1. Constat 
2. Réalitée(s) existentielle(s) concernée(s) par la réflexion 
3. Le Problème visé 
4. Exemples concrets 
5. Eléments de sagesse 

Le pape termine ce chapitre par une conclusion sur l’espérance 54-55  
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Parcours en groupe (pédagogie pour la lecture) 
Le texte étant long et touchant à des thématiques très diverses, pas toujours utiles pour tous les 
lecteurs, on peut faire le choix de ne pas faire lire l’intégralité de l’encyclique par les groupes, dans 
l’étude du texte.  

Dans les temps d’échange en groupe, procéder comme une lectio divina :  

1. Lire : être attentif à ce que dit le texte 
2. Réfléchir et comprendre : pourquoi le pape écrit-il cela ?  
3. Discerner : que me dit Dieu ? Quelle conversion m’invite-t-il à vivre ? 
4. Prier 

1° rencontre : introduction 
1. Temps fraternel (20 mn) : présentation mutuelle, mes attentes 
2. Enseignement par vidéo (15-20 mn) :  

a. La présentation du texte : une encyclique, 8 chapitres, … (Guy) 
b. Un chemin de conversion, cf. rencontre de François et du Sultan (Eric) 
c. Les fondements théologiques de la fraternité universelle (Guy). 
d. Comment va se dérouler la temps en fraternité 

3. Echange sur l’introduction (FT 1-8) (30 mn) 
a. Quelle phrase je souligne ?  
b. Qu’est-ce qui me touche ?  
c. Qu’est-ce qui me surprend ?  

4. Fiche préparatoire à la prochaine rencontre, à lire ensemble (15 mn) : clés pour lire le chapitre 
1, avec références à lire. 

5. Prière (5 mn) 

2° rencontre : regard lucide sur la réalité (chap 1) 
1. Temps fraternel (20 mn) : nouvelles (vivons la fraternité entre nous !) 
2. Prière d’ouverture (7 mn) 
3. Echange sur les extraits du chapitre 1 : les ombres d’un monde fermé (45 mn) parties 2 et 3 (n° 

32-50) 
4. Enseignement par vidéo (15 mn)  
5. Prière de reprise des échanges 
6. Fiche préparatoire à lire ensemble (5 mn) : références à lire. 

3° rencontre : regard lucide sur la réalité (chap 1 suite) 
1. Temps fraternel (20 mn) : nouvelles (vivons la fraternité entre nous !) 
2. Prière d’ouverture (7 mn) 
3. Echange sur les extraits du chapitre 1 : les ombres d’un monde fermé (45 mn) parties 4 à 6, n° 

32-50) 
4. Enseignement par vidéo (15 mn)  
5. Prière de reprise des échanges 
6. Fiche préparatoire à lire ensemble (5 mn) : clés pour lire le chapitre 2, avec références à lire. 

4°rencontre : La Parole de Dieu (chap. 2 le Bon Samaritain)  
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5° rencontre : L’amour (chap. 3) 
 

6° rencontre : l’ouverture au monde (chap. 4) 

7° rencontre : la politique et l’amitié sociale (chap. 5 et 6) 

8° rencontre : perspectives d’action (chap. 7)  

9° rencontre : dialogue interreligieux (chap. 8) 
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